THEORIE. DE LA LUMI.ERE. — CINQUIEME SECTION.
N° LI. vassent exactement dans un meme plan, ce qui avait ete verifie par la reflexion. II est prudent de ne pas cbercher & donner un poli tres-vif a ces faces refringentes, parce que la topaze s'echauffe dans ce travail et peut ramollir le mastic qui re*unit les deux prismes : il serait meme encore plus sur de se contenter de les doucir; la te*re"benthine avec laquelle on colle dessus les prismes de crown completerait le poli.
Dans run et 1'autre prisme, la base BG b'c', bf c' be est une face de clivage. Ainsi les rayons lumineux traversent les deux prismes de cristal parallelement a leur face de clivage, c'est-a-dire perpendiculai-rement a 1'axe de i'elasticite qui divise en deux parties egales Tangle aigu compris entre les deux axes optiques; mais ces prismes sont tourne's d'ailleurs de telle sorte que dans 1'un le plan des deux axes optiques est parallele au faisceau lumineux, tandis qu'il lui est per-pendiculaire dans 1'autre; ce sont les deux directions qui donnent la plus grancle difference entre les refractions ordinaires. II est remar-quable que, dans les me"mes circonstances, la refraction extraordinaire reste .const-ante comme 1'indiquait aussi la tbe"orie.
Ainsi, lorsqu'on regarde ^ travers cet appareil une ligne noire trac^e sur un papier blanc assez e"loigne de 1'observateur pour que les petites differences de refraction deviennent sensibles, on voit qu'une des images de la ligne est bris^e d'un prisme a 1'autre, tandis que 1'autre image de la ligne reste exactement a la m^me hauteur dans les deux prismes: or il est aise de reconnaitre que celle-ci est 1'image extraordinaire, parce que c'est 1'image la plus re"fract6e par le cristal, et que dans la topaze la refraction extraordinaire est la plus forte.- On observe en-.me" me. temps que la refraction la plus faible, qui est la refraction ordinaire, est inegale dans les deux prismes, quoiqu'ils aient des angles refringents parfaitement egaux, et qu'ils aient ete tires du meme cristal.
l/i. Monsieur Herschel sera peut-etre bien aise de connattre les for-mules generates avec lesquelles on peut calculer, pour toutes les incidences , soit la proportion de lumiere polarisee sur la surface d'un corps transparent dont 1'index de refraction est donne, soities deviations dn

